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Quelques activités des régions
A Dunkerque : les petits plats dans les grands !

Oui, ils ont mis les « petits plats dans les grands » de belle manière, nos 
élèves de Terminale Bac Pro ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne) du lycée de l’Ile Jeanty à Dunkerque !

En effet, ils ont choisi l’association Capucine pour réaliser leur « chef 
d’œuvre » d’année dont le but pédagogique était la mise en place d’une 
action leur permettant de développer leurs compétences professionnelles.

Outre les multiples contacts établis tout au long de leur projet, ils ont tenu 
un stand aux couleurs de Capucine à l’occasion de la journée Portes 
Ouvertes de leur lycée les 18 et 19 mars 2022.

Le point d’orgue fut un repas caritatif au profit de notre association organisé 
le 25 février 2022.

Tout y était : un bon repas servi par le restaurant d’application du lycée qui 
a ravi nos papilles, une belle déco, une bonne ambiance !

Des bénévoles de l’antenne de Dunkerque les ont épaulés dans leur travail et 
étaient présents lors des deux manifestations.

Un grand merci à ces élèves au grand cœur, à leurs professeurs et à l’équipe 
éducative qui les ont accompagnés dans cette action.

Remise d’un chèque de plus de mille euros par les élèves !

La Trinité-sur-Mer : Des jeunes parlent aux jeunes
A l’occasion du dernier Spi Ouest France, course à la voile organisée 
chaque année à la Trinité-sur-Mer lors du week-end de Pâques, l’asso-
ciation Capucine en partenariat avec la Mairie a réalisé une campagne 
de recrutement de donneurs de moelle osseuse. 

 L’équipe devant le local mis à la disposition de Capucine  
par la mairie pour effectuer les typages 

Vide-grenier à Talensac : un excellent crû
Le dimanche 6 mars dernier, a eu lieu la 4ème édition de l’opération
 « vide-grenier » à Pirmil (Nantes) au profit de l’association 
Capucine.  Un beau projet qui s’inscrit dans le cadre du cours d’Actions 
Professionnelles du BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social) du lycée Talensac.

Héloïse, Elina, Margaux et Laurine, étudiantes en 1ère année du BTS se 
sont investies dès début 2022 pour créer affiche et flyer du vide-grenier, 
communiquer sur l’événement pour permettre aux exposants de 
s’inscrire… Tout cela en partenariat avec la ville de Nantes et, tout 
particulièrement la coordinatrice Vie associative Nantes Sud. Merci à la 
ville de Nantes qui, chaque année, offre à Capucine le prix de chaque em-
placement demandé aux exposants. 

« Une expérience formatrice pour les étudiants de Talensac que nous 
tenons à soutenir » précise Nadia, la coordinatrice.
Cette belle collaboration s’est soldée par près de 1500€ de recette, 
les étudiantes ayant eu l’initiative, cette année, de faire des sandwichs et 
de les vendre ainsi que d’autres friandises aux  promeneurs et exposants.
Merci à elles… 

Et nous devrions dire à eux, puisqu’Eugène et Arthur âgés de 9 ans, se 
sont joints à nous pour nous aider à vendre… 
De bonnes graines de vendeurs, c’est sûr !

De gauche à droite, Laurine, Margaux, Elina et Héloïse, 
étudiantes du BTS SP3S et organisatrices du vide-grenier

Au départ, les 4 jeunes de notre « Team Djeuns » Capucine engagés 
pour cette opération ont touché du doigt la difficulté de communiquer 
sur cette thématique… 
Mais ils se sont pris au jeu et grâce à leur ténacité et leur force de 
conviction, 60 inscriptions de nouveaux donneurs de moins de 36 ans 
sur le fichier national de DVMO ont été actées dont 43 hommes pour 
17 femmes…
Une belle opération qui contribue à rééquilibrer le pourcentage 
d’hommes présents dans le fichier, encore aujourd’hui très largement 
minoritaires.

Le plan ministériel pour le prélèvement et la greffe 
de CSH 2022-2026 vise le qualitatif 

(suite de la page 1)

◆ Leur diversité HLA : chaque malade possède son propre profil 
génétique ou « carte d’identité tissulaire » déterminée par ses 
origines géographiques. Multiplier la diversité des profils des 
donneurs augmente les chances de trouver un donneur compatible 
pour chaque malade. 

◆ La précision de leur typage HLA, dès l’inscription sur le registre, 
afin d’accélérer le processus d’identification d’un donneur compatible
et réduire ainsi les délais de recherche.

« Grâce à ces mesures fixées par le plan ministériel, nous espérons 
permettre aux médecins greffeurs d’identifier sans délai le meilleur greffon 
pour leurs patients en tenant compte de leur âge, de leur maladie et de son 
stade, et de l’urgence de la greffe à réaliser » conclut le Dr Evelyne Marry.
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Finances
En cette année 2022 l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 s’est tenue par 
visioconférence et en présentiel.

Les produits de l’association ont progressé de 12 185,90 € grâce aux actions menées par la Vendée et Nantes… ce qui compense la baisse des dons de 
9 739,22 €. Nous avons également récupéré 4 497,19 € de fonds liés au Prix Capucine 2014 qui n’avaient pas été dépensés par les chercheurs…

Autre aspect positif, les charges ont fortement régressé passant de 16 437,44 € en 2020 à 9 865,14 € en 2021
Les frais liés au siège représentent 3% des produits de l’association, mais il faut signaler  que le loyer versé pour le siège social est intégralement remis à 
l’association sous forme de don. Cela représente dans les faits une réduction sensible des frais du siège.

Nous avons décaissé 51 000 € pour les différents projets de recherche directement et transmis 34 715 € à la Fondation Capucine pour compléter les dons 
versés directement via leur site. La totalité de ces mouvements engendre une insuffisance de résultat de 3 306,51€ qui a été compensée sur les réserves qui 
le permettent largement.

dons, 
cotisations:  
48 031,98 €

52 % 

actions: 
39 007,09 €

43 % 

autres : 
4 497,19 €

5 % 

RECETTES 
2021

Projets soutenus par la Fondation Capucine

La Fondation Capucine a apporté son soutien à quatre projets présentés 
par la Fondation pour la recherche médicale (FRM) en 2021.

◆ Sophie Le Grand s’intéresse aux mécanismes impliqués dans les 
rechutes des cancers du sang après une thérapie par greffe de cellules 
souches hématopoïétiques, les cellules à l’origine des cellules sanguines.
Sophie Le Grand est interne en hématologie et mène ce projet à 
l’Hôpital Saint-Louis à Paris, dans le cadre d’un master 2.

◆ Fabien Boudia souhaite mieux caractériser les phénomènes impliqués 
dans les leucémies aiguës mégacaryoblastiques, des leucémies 
pédiatriques agressives, en vue d’identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques. Fabien Boudia est en 4e année de thèse d’oncohémato-
logie à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif.

◆ Matteo Guerra étudie les mécanismes qui régulent, au cours des leu-
cémies, les interactions entre les cellules situées dans la moelle osseuse, 
le lieu de production des cellules sanguines. Il se penche sur l’impact 
de certains composants vasculaires dans ces cancers sanguins en vue de 
développer de nouveaux traitements. Matteo Guerra est interne en hé-
matologie et mène ces recherches, dans le cadre d’un Master 2, à l’Insti-
tut de recherche biomédicale Cochin à Paris.

◆ Romain Vazquez caractérise les facteurs permettant de prédire 
l’efficacité du venetoclax, un antileucémique, au cours des leucémies 
aiguës myéloïdes, le sous-type de leucémies de l’adulte le plus fréquent.
Romain Vazquez est pharmacien et biologiste, et mène une thèse de 
sciences à l’Institut de recherche biomédicale Cochin à Paris.
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Financement
de la recherche depuis fin 2021
67 500 € ont déjà été affectés à la recherche depuis fin 2021 grâce aux 
actions menées au sein des antennes Capucine et à la générosité de ses 
donateurs.
Il faut y ajouter 19 000 € qui seront attribués à la SFCE* en fin d’année 
après sélection de l’appel à projet de juin dernier.  Le total des 
financements programmés pour 2022 est donc de 86 500 €

Montants déjà attribués :
17 500€ via le « Prix Capucine » - SFGM-TC** aux projets suivants :

◆ Pr Etienne Forcade (Bordeaux), Prix Capucine 2016 pour« Étude 
de l’IRM pulmonaire dans le diagnostic du syndrome de bronchiolite 
oblitérante après Allogreffe de Cellules Souches 
Hématopoïétiques » : 2ème versement de 10 000€ 
◆  Dr Roberta Di Blasi (Hôpital Saint-Louis), Prix Capucine 2021 pour
 « INFECTIO-CART Prévention des infections chez les patients traités 
par CAR T-cells» : 1er versement de 7 500 €

50 000€ attribués à la Fondation Capucine abritée au sein de la 
FRM*** Cofinancements de 4 chercheurs : 

◆ Sophie Le Grand (Hôpital Saint-Louis) : «Explorer les mécanismes 
impliqués dans les rechutes des hémopathies malignes après greffe de 
cellules souches hématopoïétiques » ;
◆ Romain Vasquez (Institut de recherche biomédicale Cochin) : 
« Prédire l’efficacité de certains traitements des leucémies aigües 
myéloïdes » ;
◆ Matteo Guerra (Institut de recherche biomédicale Cochin) : 
« Comprendre les anomalies qui font croître les leucémies » ;
◆ Fabien Boudia (Institut Gustave Roussy) : « Caractériser les 
mécanismes moléculaires impliqués dans les leucémies aigües 
mégacaryoblastiques, des leucémies pédiatriques agressives »

(*) Société Française du Cancer de l’Enfant 
(**) Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire 

(***) Fondation pour la Recherche Médicale 
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Merci beaucoup à Pierre Landais pour la mise en page, et aux Ateliers du Littoral Dunkerquois pour l’impression de cette édition de Capucine Infos.

Journée de vente et barbecue en Vendée 

Le 9 août 2022 a eu lieu une grande 
journée de vente suivie d’un 
barbecue pour l’antenne vendéenne 
aux Clouzeaux. 
Ambiance festive et conviviale, 
petits et grands ont pu trouver des 
trésors confectionnés avec 
beaucoup de talent ou donnés par 
les nombreux sympathisants et 
bénévoles vendéens. 
Des réponses ont été données aux 
questions posées sur la recherche, 
sur l’évolution du fichier de moelle 
osseuse, ceci pour sensibiliser les 
jeunes à s’y inscrire nombreux.

Grand barbecue amical avec 
une vente dans les bâtiments

Deux actions dans le Morbihan
Début juillet, une vente d’objets fabriqués « main » a eu lieu à la Trinité, grâce 
aux talents en couture, broderie, etc. d’une équipe de femmes, à laquelle s’est 
ajoutée la réalisation par un trinitain, Vincent de Kerviler, d’adorables bancs 
de jardin pour enfants. 
Début octobre, un chœur de chants marins, Les Bourlingueurs ont mis tout 
leur cœur dans un concert sur Vannes. Merci à eux…

« Les 
Bourlingueurs» 

en pleine 
action !

A Paris, retour des théâtres !
Après une période Covid difficile, la région parisienne s’est de nouveau 
mobilisée autour de sa spécialité : les représentations théâtrales par des troupes 
d’amateurs qui nous font la grande amitié de céder leur recette à Capucine. 
Deux spectacles fin 2022 : 

◆ le 17 novembre à Paris  « Le Pouvoir des Fables » de François de La Bigne, 
par la Compagnie du Pamplemousse ; 
◆ le 9 décembre à 20h30 à Neuilly (théâtre des Sablons), « Le jardin d’Al-
phonse » de Didier Caron par la Comédie de Neuilly (réservations sur 
lacomediedeneuilly@gmail.com).

Le Trophée Golf Capucine a déjà 10 ans !

Le 2 octobre dernier, s’est déroulée la 10ème édition du Trophée Golf 
Capucine sur le golf Blue Green de Nantes Erdre. L’inscription de 116 joueurs, 
le soutien inconditionnel de sponsors, l’organisation sans faille d’AGNE –
Association des Golfeurs Nantes Erdre- qui offre à Capucine 100% des droits 
de jeux, l’accueil et les cadeaux pour la dotation de son gérant Fabrice, ont 
permis que cette journée soit un excellent millésime…
 
Pour ce dernier « golfer au profit d’une cause comme Capucine fait sens et est 
plébiscité par nos joueurs». Quant aux sponsors, ils partagent ces mots de Sté-
phane Brément, Directeur des entreprises Tandem et Goldy’s : « concernés par 
la mission de Capucine, sensibiliser encore plus d’entreprises de toutes tailles 
pour collecter davantage de dons financiers et matériels pour lutter contre la 
leucémie est notre souhait le plus cher ».

La remise des prix suivie d’un cocktail concocté par le Bistrot du Golf 
grâce à la générosité des entreprises Algimouss, AtlantiC Ingénierie, Cinq 

Mondes, Goldy’s, IAD,  Tandem et UltimateFishing
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